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Jacques GALLAND  
Artiste peintre, auteur et psychologue clinicien. Sa
peinture s'affranchit du réel  pour ouvrir un
chemin vers un ailleurs sensible. 

Estelle REVERCHON
sculpteur de l'émotion, elle façonne, modèle et
sculpte là où résonnent les âmes. Elle laisse dans la
terre la trace d'un ressenti, le souffle qui l'inspire.

Pauline EFFANTIN 
Artiste plasticienne. De la grâce de fragments
d'arbres révélée par l'eau, elle crée des mobiles,
espaces de silence animés par le souffle. 

Mickaël FRONTINI 
Prêtre du diocèse de Lyon, il met son talent au service
des autres pour les conduire vers le souffle créateur. Sa
peinture est une ouverture à l’imaginaire et au partage. 

Exposition en présence des artistes et visites de Saint Bonaventure

Vendredi 2 décembre 10h - 19h 

14h30 atelier Souffle méthode Vittoz - Véronique Francou 
exercices de réceptivité et d'accueil du souffle à travers la respiration
et la présence à l'ici et maintenant.

14h  ouverture du festival - Père Michel Raquet 
accompagnateur spirituel de la Diaconie de la Beauté lyon 

14h30 conférence Le souffle dans la Bible - Père Nicolas Bossu
bibliste , curé de saint-Augustin en Beaujolais

16h  messe

17h  vernissage, en présence du Père Patrick Rollin, Recteur des
Basilique Saint Bonaventure, Chapelle de l'Hôtel Dieu et de la
Cathédrale Saint Jean  



Père Christian Delorme
Prêtre impliqué dans le dialogue interreligieux
spécialement avec les musulmans. Il est délégué épiscopal
pour les relations inter-religieuses du diocèse de Lyon.

Cheikh Khaled Bentounes
Guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya, il parcourt
le monde pour promouvoir le dialogue interreligieux. Il
est l’initiateur de la Journée internationale du vivre-
ensemble en paix.

@Abdelhak Sahli

11h 12h30  conférence sur le Soufisme - Cheikh Bentounes, Père Delorme

Samedi 3 décembre 10h - 19h 

14h atelier Souffle méthode Vittoz  Véronique Francou
exercices de réceptivité et d'accueil du souffle à travers la respiration et 

la présence à l'ici et maintenant.

16h messe 

17h concert   La Pastorale du Bugey  ensemble instrumental à vent 

Chef-d’œuvre de poésie mystique qui chante le voyage
de milliers d’oiseaux en quête de Sîmorgh, manifestation
visible du Divin.    
Aude de Laforcade et Slimane Belghoul 

14h présentation et lecture  Le Cantique des Oiseaux de Farîd od-dîn 'Attâr

Son répertoire est composé de musiques sacrées et 
 classiques.



 Rome 17 février 2022, le Saint Père reçoit la Diaconie de la Beauté

contact : lyon@diaconiedelabeaute.org
lyon.festivaldelabeaute.org

A l’occasion du 10ème anniversaire de la Diaconie de la Beauté, nous
sommes heureux de fêter avec vous cet évènement. Ce festival sur le
thème du Souffle traverse les traditions chrétiennes, juives et musulmanes
et nous invite à la rencontre et la découverte de l'autre. C’est bien ce souffle
créateur qui nous inspire dans notre démarche artistique et spirituelle.

10h Messe des artistes célébrée par Père patrick Rollin recteur de la
Basilique Saint Bonaventure et chapelle Hôtel Dieu 
Ensemble de solistes -trompette et orgue dirigé par Benjamin Lautier 

11h  Table ronde - Le souffle dans les chemins spirituels de l'humanité 
Père Christian Delorme et le Cheikh Khaled Bentounes 

14h Conférence  Le souffle divin dans les icônes - Père Michel Raquet 

14h Atelier créatif participatif   - Véronique Maire 

16h et 17h (durée15 mn) danse du tournoiement  Sacha Steurer 
et musique  nyckelharpa  Pierre-Elie Benoit   

Dimanche 4 décembre 10h - 18h
en présence des artistes  

FESTIVAL DE LA BEAUTÉ  
Basilique Saint Bonaventure LYON

 2, 3, et 4 décembre 2022 - exposition jusqu’au 2 février 2023

entrée libre 


